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RH02 / MOOC FORMER ET FAIRE PROGRESSER SES SALARIÉS
Vous avez deux solutions pour étudier un programme de formation MOOCS
1/ Vous voulez vous former pour progresser à titre personnel. Vous n’avez pas besoin de prouver que
vous vous êtes formé. Souscrivez un abonnement et formez vous à votre rythme . Vous avez accès 56
programmes MOOCs, mais aussi aux 1300 formations 24h/24 pendant la durée de votre abonnement.
Vous pouvez étudier les formations « au fil de l’eau » en choisissant les formations qui vous intéressent.
2/ Vous voulez obtenir un ou des certificat(s) de formation, prouvant que vous vous êtes formé et avez
acquis des connaissances validées par un ou des examen(s). En savoir plus
Voir quelques extraits en format texte
Objectifs du mooc Former et faire progresser ses salariés :
Ce programme de formation a pour objectif de fournir les outils aux dirigeants d’entreprises, DRH et
responsables de formation pour utiliser au mieux la formation pour faire progresser les salariés de
l’entreprise. Former les responsables de centre de formation aux évolutions du métier.
Les sujets abordés sont :
- les aspects réglementaires de la réforme de la formation continue et leur gestion pratique ( entretien
professionnel, CPF, plan de formation) ;
- l’utilisation du digital pour optimiser les processus de formation ;
- la formation des apprenants à l’autoformation pour profiter au mieux des nouveaux modes de formation
: MOOCs, de la classe inversée, ect.
Public visé du mooc Former et faire progresser ses salariés :
Dirigeants d’entreprises soucieux de faire évoluer le capital humain de leur entreprise
DRH, responsables de formation d’entreprises
Responsables de centres de formation
Experts formateurs du mooc Former et faire progresser ses salariés :
Spécialistes des ressources humaines, de la formation, du digital.

Nous vous rappelons que les abonnements de formation à www.LaFormationPourTous.com vous offrent la possibilité, quel
que soit leur durée, d’accéder aux 1300 formations du catalogue et à tous les programmes (+ de 300H de vidéo au
total). Vous abonner.
Les apprenants peuvent contacter l’équipe pédagogique par mail pedagogie@laformationpourtous.com
ou par téléphone du lundi au vendredi de 9H à 13H et de 14H à 17h au 01.39.57.64.82
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L'essentiel de Former et faire progresser ses salariés // 14:29
8 Experts de LaFormationPourTous.com
L'entreprise formatrice // 10:29
Colette Gissinger - Consultante en employabilité - CGIP
Développer les compétences utiles à l'entreprise par la formation // 12:24
Alain Avanthey - Expert en management - Ethimac
La réforme de la formation professionnelle : comment préparer son entreprise pour 2015//
19:47
Michel Fourmy - Dirigeant d'un cabinet spécialisé dans le management du capital humain Cabinet Michel Fourmy
Inventorier les différentes organisations de formation : présentiel, distanciel, expérientiel,
multimodal // 13:25
Laure Sallé - Conseil en ressources humaines et formation - LSC
Optimiser l'efficacité de la formation dans votre entreprise // 14:30
Michel Fourmy - Management du capital humain et création de valeur - Michel Fourmy
Conseil
Elaborer le plan de formation // 14:10
Alain Darras - Conseil en système d'information RH, gestion des compétences et formation AD CONSEILS
Décrypter les différents labels de la formation continue // 13:37
François Galinou - Conseil en certification qualité des organismes de formation - ICPF et
PSI
Mettre en place le e-learning dans les PME // 11:46
Jean-Paul Debeuret - Expert en conception de formations en vidéo pour e-learning et
blended learning - LaFormationPourTous.com
Former les salariés des PME en blended learning // 12:43
Jean-Paul Debeuret - Expert en conception de formations en vidéo pour e-learning et
blended learning - LaFormationPourTous.com
Former les salariés d'une TPE // 7:46
Stéphanie Donnezan - Créatrice et dirigeante de TPE - Tocosk
Préparer une animation de formation en salle ou en classe virtuelle // 18:06
François Gabaut - Formateur Consultant en management - Institut François Bocquet
Financer le plan de formation // 10:39
Alain Darras - Conseil en système d'information RH, gestion des compétences et formation AD CONSEILS
La prise en charge de la formation professionnelle pour les chefs d'entreprises et les
travailleurs indépendants // 12:04
Sylvie Delobelle - Formateur consultant spécialisée en Communication et Efficacité
Professionnelle et Personnelle - Delobelle Consulting
Gérer le plan de formation // 12:13
Alain Darras - Conseil en système d'information RH, gestion des compétences et formation AD CONSEILS
Activer le développement d'un réseau de franchise grâce au blended learning // 11:51
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Jean-Paul Debeuret - Expert en conception de formations en vidéo pour e-learning et
blended learning - LaFormationPourTous.com
Animer et gérer un groupe en formation // 24:59
François Gabaut - Formateur Consultant en management - Institut François Bocquet
Animer une classe virtuelle // 19:31
François Gabaut - Formateur Consultant en management - Institut François Bocquet
Combattre son trac pour parler en public // 10:30
Sabine Moreau - Comédienne et coach en communication - BLOOM COMMUNICATION
Devenir un bon orateur // 10:52
Sabine Moreau - Comédienne et coach en communication - BLOOM COMMUNICATION
Organiser et animer une réunion // 11:41
Bruno Fouard - Consultant formateur - ABCP Formation
Former les formateurs internes : les bonnes pratiques // 13:41
Laurent Chambaron - Expert en gestion des compétences et formation - AD CONSEILS
Comprendre les avantages des formations internes, les organiser et les gérer // 9:19
Laurent Chambaron - Expert en gestion des compétences et formation - AD CONSEILS
Organismes de formation, intégrer le décret qualité et la norme ISO 29990 // 20:47
François Galinou - Conseil en certification qualité des organismes de formation - ICPF et
PSI
Gérer le CPF dans l'entreprise // 19:13
François Gabaut - Formateur Consultant en management - Institut François Bocquet
Utiliser ses droits à DIF et au CPF // 16:42
Michel Fourmy - Management du Capital Humain - Michel Fourmy Conseil
Apprendre aux salariés à s'auto-former à titre personnel avec les MOOCs // 12:29
Laure Sallé - Conseil en ressources humaines et formation - LSC
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